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INTRODUCTION

La détermination dans les solutions de dissolution de combustibles
irradiés de la composition isotopique et de la concentration des acti-
nides comme l'américium (Am) et le curium (Cm) et des produits de
fission comme le césium (Cs) et le néodyme (Nd) est indispensable à
la validation des codes de calcul de neutronique pour la gestion des
déchets, mais également pour le contrôle de la présence et de la
teneur des radionucléides à vie longue dans l'environnement. Les
techniques d'analyse les plus utilisées sont la spectrometrie de masse
à thermo-ionisation (TIMS) et la spectrometrie de masse à plasma à
couplage inductif (ICP-MS) [1 ]. En raison des interférences isobariques
entre Am et Cm, Nd et Sm et entre Cs et Ba, une séparation élémen-
taire par Chromatographie est nécessaire préalablement aux mesures
par spectrometrie de masse [1]. La séparation étudiée ici a porté
sur les quatre éléments cités précédemment (Am, Cm, Cs et Nd) et sur
Ba et Sm également présents dans les solutions de dissolution des
combustible usés. Cette séparation intervient après une première
séparation qui permet d'isoler l'uranium et le plutonium du reste de
la solution du combustible irradié.
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L'originalité de cette étude repose sur le fait que les éléments analy-
sés appartiennent à diverses familles, ce qui leur confère des proprié-
tés physico-chimiques très différentes. L'une des principales diffé-
rences de propriétés physico-chimiques concerne l'état d'oxydation
dans lequel chacun de ces éléments se trouve dans les conditions
d'analyse retenues. Alors que les actinides (Am et Cm) et les terres
rares (Sm et Nd) sont à l'état d'oxydation III, le baryum est sous forme
Ba(ll) et le césium à l'état Cs(l). Ceci va se traduire par une affinité très
différente de la phase stationnaire vis à vis de ces ions. Pour les
mêmes raisons, il est difficile de trouver une phase mobile unique qui
permettra d'éluer et de séparer au cours d'une même Chromatogra-
phie. La séparation qui a été développée dans le cadre de ce travail
concerne une Chromatographie d'échange de cations en présence
d'un complexant. Cette méthodologie très classique a déjà été utilisée
lors de séparations de cations alcalin ou d'alcalino-terreux [2-4] mais
également pour la séparation de terres rares [5, 6].

L'objectif principal est de définir les conditions optimales d'analyse
pour séparer en une seule étape chromatographique six éléments
issus de différentes familles. Cette séparation a été effectuée à l'aide
d'une phase stationnaire constituée de silice greffée par des groupe-
ments échangeurs de cations forts, c'est à dire des groupements sul-
fonate. En absence de complexant dans l'éluant en phase aqueuse, il
est possible de séparer les cations métalliques en fonction de leur
degré d'oxydation. La présence de plusieurs éléments au même état
d'oxydation a nécessité l'emploi d'un complexant afin de séparer ces
éléments en modifiant leurs interactions avec la phase stationnaire.
L'agent complexant est l'acide 2-hydroxy 2-methyl butanoïque (HMB),
également appelé HL. C'est avec la base conjuguée L" que les espèces
cationiques vont se complexer ; ce ligand est intéressant dans le cas
de la délicate séparation entre Am(lll) et Cm(lll) [7]. L'optimisation de
la méthode chromatographique développée au cours de cette
recherche a reposé sur l'étude de l'influence de la composition de la
phase mobile et de son pH sur la rétention des éléments mais égale-
ment sur la sélectivité (a) entre les couples d'éléments. La rétention
d'une espèce i est mesurée par le facteur de rétention k' qui s'expri-
me selon la relation suivante k'-, = (tr,-to)/to, expression dans laquelle
tr; est le temps de rétention de l'espèce i et t0, le temps mort c'est à
dire le temps que met une espèce non retenue par la phase station-
naire de la colonne pour être éluée. La sélectivité, caractérisée par le
facteur de séparation, permet d'estimer la facilité de la séparation
chromatographique entre deux espèces i et j . La sélectivité a alors
pour expression a = k'j/k'j avec k'j > k'|.

A partir de l'ensemble de ces résultats, il a été possible de modéli-
ser leur rétention sur la phase stationnaire.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Partie expérimentale

Le Chromatographie utilisé lors de l'optimisation préalable sur
des solutions étalons (Spex), est constitué d'un appareil Gilson.
L'appareillage comporte également une vanne d'injection Rhéodyne
(Rhéodyne 7725), un réfractomètre (Hitachi) et un intégrateur
(Waters 746).

Les expériences portant sur les solutions de dissolution de com-
bustibles irradiés ont été réalisées en boîte-à-gants. Dans ce cas,
le chromatographe est identique au précédent. Les détecteurs sont
différents. Pour les actinides émettant des particules a, on utilise un
détecteur silicium [1 ] relié à un enregistreur Linseis. Pour les éléments
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Figure 1

Variation de logk'

du samarium (III) en fonction

du pH à diverses concentrations

de HMB (mol.L1). Comportement

semblable pour Nd (III)

Figure 2

Variation de logk' du césium (I)

en fonction du pH pour diverses

concentrations de HMB (mol.L1).

Comportement voisin pour Ba (II)
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n'émettant pas de particules a, différentes fractions ont été collectées
et chacune d'elles a ensuite été analysée par ICP-MS à l'aide de l'ap-
pareil VG PQ2+. La teneur en élément métallique déterminée dans cha-
cune des fractions ex ensuite permis de tracer les courbes d'élution.

Le débit de la phase mobile, identique pour l'ensemble des expé-
riences, est égal à 0,8 mL.min-1. La température pour l'ensemble des
conditions d'analyse est celle ambiante.

La colonne chromatographique est une colonne Nucléosil SA
(L = 250 mm et d. i. = 4,6 mm). La phase stationnaire est constituée de
particules de silice greffée par des groupements sulfonate : -(CH2>3-
C6H4-SO3,H

+. Sa capacité d'échange (CE) est égale à 1 meq.g1.L'éluant
a été préparé à partir d'acide hydroxy 2-méthyl 2-butanoïque (HMB).
Le pH a été fixé à l'aide d'une solution d'ammoniac. Les conditions
d'analyse étudiées ont varié entre 0,1 et 0,28 mol.L-1 pour la concen-
tration de HMB et entre 3,8 et 4,8 pour le pH. Dans ces conditions, le
pKa du HMB est voisin de 3,6.

Séparation chromatographique

Selon les conditions d'analyse (concentration de HMB et pH), la
phase stationnaire apparaît principalement sous la forme NH4

+ et non
pas H+. Cela est d'autant plus vrai que la phase stationnaire a plus
d'affinité pour l'ion ammonium que pour le proton et que cet ion
ammonium est présent en concentration élevée (de 5.102 à 2,5.10"1

moLL1). Les solutés cationiques vont donc s'échanger avec l'ion
ammonium de la résine.

L'ensemble des expériences réalisées avec
différentes concentrations de HMB (0,1 ; 0,14 ;
0,19 ; 0,23 et 0,28 mol.L"1) et pour différents pH
(3,8 ; 4,05 ; 4,3 ; 4,55 et 4,8) fait apparaître deux
types de comportement de rétention des
cations métalliques sur la phase stationnaire
des colonnes. Le premier, observé pour Sm(lll)
et Nd(lll), montre que la rétention diminue
avec l'augmentation du pH (Figure 1). Ceci
s'explique par une plus forte proportion de L"
en solution, donc par une plus forte complexa-
tion. Cette influence du pH est plus forte à
faible concentration de complexant. Cela est
dû au fait qu'à forte concentration de HMB,
quel que soit le pH, les cations sont déjà com-
plexés. Pour le deuxième comportement de
rétention (Cs(l) et Ba(ll)), la variation du pH
a une influence moindre sur les facteurs de
rétention (Figure 2) quelle que soit la concen-
tration de HMB. Ceci peut s'expliquer en
raison de la très faible complexation de Cs(l)
ou Ba(ll) par L\ Aucune donnée n'est connue
à ce sujet.

En ce qui concerne la sélectivité a, cinq couples ont été étudiés :
Sm(lll)/Nd(lll), Sm(lll)/Cs(l), Nd(lll)/Cs(l), Cs(l)/Ba(ll) et Nd(lll)/Ba(ll). Pour
la plupart des conditions d'analyse, l'ordre de rétention croissant obser-
vé est le suivant : Sm(lll), Cs(l), Nd(lll) et Ba(ll) pour les expériences réa-
lisées avec des solutions étalons. Cependant, l'ordre de rétention entre
Nd(lll) et Cs(l) s'inverse lorsque le pH de l'éluant augmente ou à forte
concentration d'éluant en raison d'une plus grande influence de la
proportion de ligand libre (L") en solution. Par ailleurs, la sélectivité a
de deux couples (Sm(lll)/Nd(lll) et Cs(l)/Ba(ll)) reste sensiblement
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constante lorsque le pH varie (Figure 3) quelle que soit la concentration
de HMB dans l'éluant. Ceci est dû à une grande similitude entre les
constantes de complexation ß pour les deux ions constituant du couple.
En effet, dans ce cas, les facteurs de rétention étant modifiés simulta-
nément et dans des proportions similaires
lorsque les conditions d'analyse sont modi-
fiées, la sélectivité oc reste sensiblement
constante. Pour les autres couples étudiés
présentant des constantes de complexation
avec HMB très différentes, la sélectivité a
varie avec la modification des conditions
d'analyse.

En considérant à la fois un temps de
rétention raisonnable et une sélectivité suf-
fisante pour chaque couple concerné et plus
particulièrement pour le couple Nd(lll)/Cs(l),
le plus difficile à séparer quelles que soient les conditions, il ressort
quatre conditions d'analyse donnant des résultats satisfaisants. Ces
conditions sont les suivantes :

[HMB] = 0,11 mol.L-1, pH = 4,05 ; [HMB] = 0,16 mol.L1, pH = 3,8 ;

[HMB] = 0,14 mol.L-1, pH = 3,9 et [HMB] = 0,1 mol.L1, pH = 4,2.

La sélectivité Nd(lll)/Cs(l) obtenue pour ces conditions est de l'ordre
de 1,2. Les quatre conditions sont appliquées à l'analyse par Chroma-
tographie d'une solution de dissolution de combustible irradié, celle-
ci contenant entre autres les quatre éléments précédemment étudiés
ainsi que Am(lll) et Cm(lll). Seules les conditions, [HMB] = 0,1 mol.L"1,
pH = 4,2 conduisent à une séparation satisfaisante (Figure 4). En effet,
Am(lll) et Cs(l) sont co-élués pour les autres conditions d'analyse.
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Modélisation des phénomènes de rétention chromatographique

Le but de cette modélisation était de mettre en évidence la nature
des espèces échangées entre la phase mobile et la phase stationnai-
re. Le cation sous sa forme libre est considéré comme s'échangeant
le plus facilement en raison du fait qu'il est le plus chargé. Ceci s'ex-
plique par le fait qu'une phase stationnaire échangeuse de cations
aura d'autant plus d'affinité pour un cation que celui-ci a une charge
électrique élevée. La modélisation nécessite de tenir compte à la fois

Figure 3

Variation de la sélectivité a

entre différents couples de solutés

en fonction du pH à la concentration

donnée de 0,19 mol.L1 de HMB

dans l'éluant

Figure 4

Courbes d'élution obtenues

lors de l'analyse d'une solution

de dissolution de combustibles

irradiés avec [HMB] = 0,7 mol.L'

et pH = 4,2
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des espèces présentes en solution et des espèces susceptibles de
s'échanger. Sm(lll) ou Nd(lll) peuvent former trois sortes de com-
plexes avec le ligand L : ML2+, ML2

+, et ML3. Pour Ba(ll), les com-
plexes susceptibles de se former sont ML+ ou ML2 et pour Cs(l), le
complexe formé serait ML.

La modélisation repose sur l'équation du coefficient de distribution
(D) de chacune des espèces entre la phase mobile et la phase sta-
tionnaire. Pour chaque cation étudié Mn+, le coefficient de distribution
exprime le rapport de la somme des concentrations de M sous ses
différentes formes dans la phase stationnaire (mol.kg"1) à la somme
des concentrations des mêmes espèces dans la phase mobile
(mol.L'1). Le coefficient s'exprime de la façon suivante :

phase stationnaire (D

phase mobile

Pour le césium l'expression est de la forme :

M
L J phase stationnaire

phase mobile

(2)

phase mobile

En exprimant chacune de ces concentrations à l'aide des cons-
tantes de complexation (ß) et des constantes d'échange (K), l'expres-
sion devient :

K C
M E

[NH+
4 ] (3)

1 +

Dans chacune des expressions établies pour chacun des ions métal-
liques concernés, KM, KML et KML2 sont les constantes d'échange
entre chacun des complexes et le nombre équivalent d'ions ammo-
nium. Si [NH4+] = [L-] = X alors pour Sm(lll) et Nd(lll), l'équation est
la suivante :

DX+ ß2DX2
+

Celle relative à Ba(ll) est de la forme :

D + ß., DX+ ß2DX2 =
X2

Α «Cr-

M E
et celle pour Cs(l), D = ß-,DX

La modélisation consiste à linéariser ces équations. Dans ce cas,
seules trois espèces en présence peuvent être considérées. Pour cela,
il faut tenir compte successivement d'une ou deux espèces en solu-
tion et d'une ou deux espèces dans la phase stationnaire et éliminer
les termes inutiles des équations.
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Le Tableau 1 regroupe les espèces mises en évidence à la fois en solu-
tion dans l'éluant et dans la phase stationnaire suite à cette analyse
par linéarisation.

Les résultats sont compatibles avec les hypothèses émises quant à
la très faible complexation de Ba(ll) ou Cs(l) par L" en solution (Tableau
1). Par ailleurs, il apparaît que les deux éléments s'échangent avec la
phase stationnaire sous leur forme cationique libre (Mn+). En
revanche, Sm(lll) et Nd(lll) sont présents en solution uniquement sous
la forme de complexes supérieurs du type ML2

+ ou ML3 en fonction
des conditions mais Sm(lll) et Nd(lll) ne s'échangent avec la phase sta-
tionnaire que sous la forme ML2+ ou ML2

+.

Les équations établies pour la modélisation permettent de calculer
les constantes d'échange apparentes entre KM, KML, ou KML2 ; c e s

termes apparaissant dans l'expression de la pente de la droite ou
dans celle de l'ordonnée à l'origine. Quelques constantes calculées
sont rassemblées dans le Tableau 2. La comparaison de ces valeurs
avec celles obtenues pour les résines organiques classiques montre
que les constantes d'échange sont plus élevées avec ces dernières.
Ceci pourrait s'expliquer par une structure et par un nombre de sites
d'échange accessibles différents.

Sm3+

Nd3 +

Ba2*

Cs*

Nature de
la phase

Stationnaire

Mobile

Stationnaire

Mobile

Stationnaire

Mobile

Stationnaire

Mobile

3,8

SmL2+

SmL2+ et SmL3

Nd3+

NdL2
+ et NdL3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

4,05

SmL2+

SmL2
+ et SmL3

N d l >

NdL2+ et Ndl_3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

pH
4,3

SmL2
+

SmL2
+etSmL3

NdL2+

NdL2+etNdL3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

4,55

Sml_2+

SmL2+etSmL3

Ndl>

NdL2
+ et NdL3

Ba2+

Ba2*

Cs*

Cs*

4,8

SmL2
+

SmL2
+ et SmL3

NdL2+

NdL2+ et NdL3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

Constante

d'échange

Silice greffée

(cette étude)

Résine organique

greffée [8]

Sm (III)

KSmL2+

0,26

1,9

Nd (III)

KNd3+

0,59

1,9

Ba (II)

KBa2+

0,75

1,74

Cs(l)

Kcs*

0,2

1,4

CONCLUSION

L'optimisation de la séparation d'actinides, terres rares, alcalin et
alcalino-terreux contenus dans une solution de dissolution de com-
bustibles irradiés a été rendu possible par l'utilisation d'un agent
complexant, le HMB, à la concentration de 0,1 mol.L"1. Le pH choisi
de l'éluant est égal à 4,2. La phase stationnaire est une silice greffée
par des groupements sulfonate échangeurs de cations. Par ailleurs,
les phénomènes d'échange entre la phase mobile et la phase
stationnaire pour quatre espèces Sm(lll), Nd(lll), Cs(l) et Ba(ll) ont
pu être modélisés et des constantes d'échange entre les phases sta-
tionnaire et mobile déterminées, pour les différentes conditions
d'analyse testées.
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Tableau 1

Espèces métalliques en solution

dans l'éluant et espèces extraites

par la résine en fonction du pH

de l'éluant pour toutes les

concentrations de HMB testées

Tableau 2

Exemples de valeurs de constantes

d'échange K obtenues à partir de la

linéarisation des données de partage

des ions métalliques

O M
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For an accurate détermination ofthe isotopic and elemental composition of amennum iAnv,
curium (Cm), neodynium (Nd) and césium (Cs) in spent nuclear fuels, performed by Thermji-
lonization Mass Spectrometry (TIMS) and Inductively Coupled Plasma Mass Speciromotry flCP-
MS) [1], it is necessary to separate thèse éléments before analysis. This séparation is maniio-
tory because of isobaric interférences between americium and curium, neodynium jnd s,imd-
rium (Sm) and between césium and barium (Ba). This is the reason why Ba and Sm dni an,ily
zed with the other four éléments. Separation is carried out by cation-exchange chromatoyrdphy
on a silica-based stationary phase in the présence of a complexing eluent. The complexmy
agent is 2-hydroxy-2-methyl butanoic acid (HMB), a monoprotic acid (HL) with <•) pK, of 3 6
Cations (Mn+) interact with it to form MLy<

nY)+ complexes. Optimization of chromjtogrjnhic
séparation conditions requires monitoring of the pH and eluent composition. The influence of
each parameter on métal ion rétention (Figures 7 and 2) and on selectivity (Figure 31 wdt mvt'b-
tigated. The first studies on standard solutions with Smflll), Ndflll), Cs(l) and Ba(ll) showpd thjt
four conditions allow efficient séparation. However, only one allows good séparation with a
real solution of spent nuclear fuels (Figure 4). This condition is a complexant com cntrjtion of
0.7 moLI'1 and a pH of 4.2. With the other conditions, co-elution is observed for Cs(l> jndAmilll)

The overall results were used to study the rétention mechanisms. The aim ofthis modeling
is a doser knowledge of the form in which (Mn+ and/or MLy<

n-y>+...) each catiome elf ment is
extracted into the stationary phase. In fact, while cations can exist in the eluent in vjnous forms
depending on the analytical conditions, their forms may be différent in the stattondry phase.
Rétention mechanisms can be described from the distribution coefficient (D) expressed JS •

D=-
statïonary phase

IV

mobrle phase

For césium (Cs(l)), for example, this équation can be written as follows :

L Jstationa
D =

nary phase

[cs+ l
L J mobilobile phase L J mobile phase

By using Mn+ ion complexation constants ($) and selectivity coefficients (K), the équation con
be written according to :

K C
M E

D =
NHj]

131

1 +l

lf[NH4+] = [L] = X, équation (3) becomes : D + ß,DX = x •

Hence the linearization of the équation serves to détermine K^, the selectivity coefficient cha-
racterizing the exchange between Cs+ and NH4+ ions in the resin. The same mode! wdt, applied
to data on the other éléments. The overall results suggest that the selectivity coefficients rela-
ted to the silica-based stationary phase are lower than those obtained with ordinär y catiome
sulfonate organic resin : 0.2 compared with 1.4 for Cs(l) for example.
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